Association de Voile Adapté de la région de la capital nationale
(NCASA) & le Club de Voile Nepean
La Voile Adapté: Journée Portes Ouvertes/ Voile Démonstrative
2019 & BBQ Social
Samedi le 22 juin, 2019
Club de Voile Nepean (3259 Avenue Carling)
10h30 à 16h00
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(passer le clubhouse et chercher les directions pour le quai Voile Adapté)
Sortir et profiter du plaisir, venir jaser un peu!!!
Rencontrer du nouveau monde et profiter de la liberté de la voile!!!
Nos bénévoles qualifiés seront disponible pour vous aider depuis votre chaise
roulante/scooter jusqu’au bateau pour faire votre première voile!!!
Apprendre les détails du programme de voile adaptée 2019 du Club de Voile Nepean
Se connecter avec des vieux amis et en faire des nouveaux
Le conseil d’administration de NCASA et les représentants du Club de Voile Nepean
seront disponible à répondre à vos questions concernant la voile adaptée
Ce que vous devez apporter: imperméable, pantalon de pluie imperméable,
bottes de pluie imperméable, chaussettes sèches et chaussures de rechange après
la voile, une serviette pour vous sécher au cas où vous serez mouillé, une caméra
pour prendre de belles photos, un bouteille d’eau pour s’hydrater
Noter que la plupart des marins ne sont généralement pas trempés en faisant la
voile, mais c’est une bonne idée d’avoir cet équipement au cas où
Le BBQ commence à 11h30. Nous servirons des hot dogs, hamburgers,
saucisses avec tous les condiments, salade de pommes de terre, salade de pâtes,
salade César. Les dons sont les bienvenus pour aider à compenser les coûts d’une
partie de la nourriture. L’événement se poursuivra beau temps/mauvais temps. En
cas d’intempéries, le barbecue aura lieu dans une zone abritée à l’école de voile
plutôt que sur le quai.

Pour plus d’information et pour confirmer votre présence pour le barbecue, contacter:

Wendi Robinson Ley
Wendirobinsonley@sympatico.ca
Nous espérons vous y voir!

Parti faire de la voile!

